• Séminaire de réflexion et d’échanges sur les transports : écomobilité et logistique urbaine
Par Christophe Hosten
Directeur

Les transports représentent en France 68% de
la consommation de produits pétroliers à usage
énergétique et sont responsables de 34% des
émissions de gaz à effet de serre. Ils sont responsables de graves nuisances relatives à
l’environnement, à la santé, ainsi qu’à la biodiversité.
Le transport de marchandises représente 25%
des véhicules-kilomètres en milieu urbain. Plus
de 25% du CO2 émis en ville est dû au transport
de marchandises en ville. Par ailleurs, environ
25% de l’occupation de la voirie (espace public)
est liée au transport de marchandises.
Face à ces constats, la loi n°2009-967 du 3
août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement (1) –
Art.10 prévoit de : « réduire, dans le domaine
des transports, les émissions de gaz à effet de
serre de 20% d’ici à 2020, ain de ramener à
cette date au niveau qu’elles avaient en 1990 ».
Dans ce contexte de prise de conscience environnementale, France Nature Environnement et
sa fédération régionale Picardie Nature, vous invitent à un séminaire de rélexion et d’échanges
concernant les transports : Eco mobilité et logistique urbaine. Ce séminaire fait l’objet d’un partenariat avec l’ADEME, qui soutient FNE sur ses
actions éco mobilité et logistique urbaine par
son expertise technique. L’objectif est de former
les relais locaux et de renforcer la dynamique
territoriale d’investissement citoyen sur la logistique urbaine et l’éco mobilité.

Samedi 12 mars 2011
Organisé par France Nature Environnement
Salle Montières
37 rue de Grâce à Amiens

PROGRAMME :
09h30 - 10h00 :
Accueil et présentation des participants
10h00 - 11h00 :
Enjeux dans le domaine des transports
11h00 - 12h30 :
Eco mobilité dans les territoires
12h30 - 14h00 :
Déjeuner
14h00 - 15h30 :
Problématique de la livraison de marchandises
en ville
15h30 - 16h30 :
Quelle place pour les APNE ? - Echanges

Renseignements et
inscriptions avant le 09 mars :
Christophe HOSTEN
Directeur Picardie Nature
christophe.hosten@picardie-nature.org

03 62 72 22 51

